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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 8 JANVIER 2018 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 8 janvier 2018 à 19h30, à la 
salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 
Siège #2 Gilles Beauregard Siège #3 Roland Charbonneau   
Siège #4 Luc Laprade  Siège #5 Réjane Ménard   
Siège #6 Martin Beauregard 
 
Absent :  
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 
 
 
1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

01-18 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes dans la 
salle. 
 
Il est proposé par Réjane Ménarc, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2017; 
4) Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017 à 19h30; 
5) Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017 à 19h45; 
6) Dépôt et adoption des rapports; 
7) Dépôt et adoption des comptes; 
8) PÉRIODE DE QUESTIONS 
9) Avis de motion code d’éthique et de déontologie des élus; 
10) Adoption du projet de règlement # 503 du code d’éthique et de déontologie des élus 
 municipaux; 
11) Adoption des salaires pour l’année 2018; 
12) Renouvellement du service professionnel en droit municipal pour l’année 2018 avec la firme 
 Lavery pour un montant de 1200.00$ plus taxes; 
13) Autoriser le renouvellement de l’association de l’ADMQ pour la directrice générale au 
 montant de 798.00$ plus taxes; 
14) Autoriser l’adhésion à Québec Municipal, 137.50$ plus taxes pour l’année 2018; 
15) Autoriser le renouvellement avec le Groupe ACCisst, mutuelle CSST, 500.00$ plus taxes; 
16) Autoriser le renouvellement du contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 
 4890.00$ plus taxes; 
17) Autoriser la location d’un photocopieur avec la Compagnie Buropro pour un montant de 
 146.00 $ / mois d’une période de 5 ans; 
18) Autoriser le versement d’un montant de 1000.00$ à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation 
 de son lac durant l’année 2018; 
19) Autoriser le renouvellement à l’association des chefs en Sécurité incendie pour l’année 
 2018 255.00$ plus taxes; 
20) Autoriser le paiement de l’adhésion du SIUCQ  pour l’année 2018, 1249.60$; 
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21) Autoriser l’achat d’outils pour la voirie au montant de 1000.00$ taxes incluses; 
22) Autoriser le renouvellement de l’association la COMBEQ pour l’année 2018 au montant de 
 600.00$ plus taxes pour l’inspecteur municipal et d’environnement et de l’inspectrice en 
 bâtiment; 
23) Avis de motion afin de modifier le règlement de zonage dans le but d’ajouter un usage soit 
 « production et entreposage de cannabis à des fins médicales » selon la règlementation 
 du gouvernement supérieur; 
24) Résolution d’appui à la MRC de Drummond, forum des communautés forestières; 
25) Autoriser l’adhésion 2018 à l’OBV Yamaska au montant de 50.00$; 
26) Nomination de Mme Isabelle Bonsant et M. Robert Normand pour siéger au comité 
 d’environnement; 
27) Vente du terrain de la rue Bibeau; 
28) Modification de la résolution # 266-17; demande de nettoyage de cours d’eau riv. 
 Scibouette br 98; 
29) Prolongation du mandat au conseil d’administration de l’O.M.H. de Céline Messier et de 
 Manon Gauthier jusqu’au 1er juillet 2018; 
30) Autoriser le renouvèlement de la Cie ADT du système d’alarme de la bibliothèque pour 
 l’année 2018 au montant de 199.78$ taxes incluses; 
31) Autoriser le renouvellement du contrat de service informatique avec CPU pour la 
 bibliothèque 490.00$ plus taxes; 
32) Autoriser l’achat de livres 1116.00$ et la réparation 500.00$ pour la bibliothèque pour les 
 mois de janvier, février, mars et avril prochain; 
33) Autoriser un montant de 6500.00 $ pour diverses activités de loisirs pour l’année 2018;  
34) PÉRIODE DE QUESTIONS 
35) Correspondances 
36) Varia 
37) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

02-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2017 À 19H30 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2017 à 19h30 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
03-18 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 À 19h30 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2017 à 19h30 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
04-18 5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 À 19H45 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2017 à 19H45 tel que présenté avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
05-18 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapport des pompiers : Travaux :    142.50 $ 
2 sorties : 1 114.50 $ 
Pratiques :    455.00 $ 

- Premier Répondant :    Sorties :     520.00 $ 
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-  
sont déposés et classés au mérite.  
 

 
ADOPTÉ 

 
 

06-18 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 
autoriser le paiement.  
 
M. Martin Beauregard et M. Alexandre Roulin Raymond ont déposé leur rapport portant sur la liste 
des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons lors des élections du 5 novembre 
dernier conformément à la loi sur les élections et référendums. 
 
Un don pour les enfants a été donné par M. Pierre Bilodeau en réparant la zamboni de la patinoire.  
Le conseil le remercie pour sa coopération. 
 
DÉCEMBRE 2017 
 
Rapport des dépenses et résolution adoptés de la réunion du 4 décembre 2017  22 829.28 $ 
Factures incompressibles acquittées du mois de décembre 2017    7 549.09 $ 
Remboursement      100.00 $ 
  
     TOTAL :          30 478.37 $ 
 
Liste des factures à approuver                 2 683.99 $ 
Salaires, remboursements et déplacements  20 751.25 $ 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
9- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE 
 
Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 
« M. Marc Antoine Leduc arrive, il est 19h40 » 

 

 

07-18  10- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 503 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 
   ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 
 
ATTENDU QUE dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux est joint en annexe du présent avis.  

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent guider la conduite 
d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité 
ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (art 10 et 11 ) exige que le 
projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de 
motion; 
 
ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été donnés à la séance 
ordinaire du 8 janvier 2018 par le conseiller Roland Charbonneau; 
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ATTENDU QU’une copie du projet du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
 
et résolu  à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 503. 
 

ADOPTÉ 

 
 

08-18 11- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2018 
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les salaires pour l’année 2018.  La liste est déposée à la table du 
conseil et sera classée au mérite. 
 

ADOPTÉ 

 
 

09-18 12- SERVICE PROFESSIONNEL 2018 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement du service professionnel avec la firme Lavery 
pour un montant de 800.00$; 
 

ADOPTÉ 

 
 

10-18  13- RENOUVELLEMENT A.D.M.Q. 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler le contrat de l’association avec l’ADMQ pour la Directrice 
générale pour l’année 2018 au montant de 798.00$ plus taxes.  
 

ADOPTÉ 

 
 
 

11-18  14- RENOUVELLEMENT AU SITE WEB QUÉBEC MUNICIPAL 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion au site web Québec Municipal pour l’année 2018 au 
montant de 137.50$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

12-18 15- RENOUVELLEMENT MUTUELLE CSST 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion avec le Groupe l’ACCisst, mutuelle CSST pour l’année 
2018 au montant de 500.00$ plus taxes. 

 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

13-18 16- RENOUVELLEMENT COTISATION INFOTECH  
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler la cotisation annuelle avec Infotech, service comptable informatique pour 
l’année 2018 au montant de 4890.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
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14-18 17- LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le photocopieur actuel n’est plus d’adéquat pour nos besoins 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées à Mégaburo et Buropro; 
 
Résultat des soumissions : 
 
Buropro : 146.00 $ / mois 
Mégaburo : 199.20 $ / mois 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la location d’un photocopieur au plus bas 
soumissionnaire à Buropro pour un montant de 146.00$ / mois sur une période de 5 ans; 
 

ADOPTÉ 

 
 

15-18 18- LOCATION DU LAC 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation de son lac selon 
l’entente de la résolution # 40-07 au montant de 1000.00$ pour l’année 2018. 
 

ADOPTÉ 

 
 

16-18 19- ADHÉSION DE L’ACSIQ 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’adhésion de M. Éric Fredette à l’association des chefs en Sécurité 
incendie (ACSIQ) pour l’année 2018 au montant de 255.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

 
17-18  20- ADHÉSION AU SIUCQ 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement avec le Service d’Intervention d’urgence Centre 
du Québec (SIUCQ) pour l’année 2018 au montant de 1249.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 

18-18 21- ACHAT D’OUTILS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’outil pour l’inspecteur en voirie au montant maximum de 
1000$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

19-18 22- RENOUVELLEMENT COMBEQ   
  

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de renouveler l’adhésion à l’association la COMBEQ de l’inspectrice en bâtiment et pour 
l’inspecteur municipal pour l’année 2018 au montant de 600.00 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

  
 
 
23- AVIS DE MOTION 
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Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard  pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement # 504 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’ajouter un usage soit « Production et 
entreposage de cannabis.» selon la règlementation du gouvernement supérieur. 
 
 
 

 24- RÉSOLUTION D’APPUI, FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES 
 
Dossier annulé 
 

 
20-18 25- ADHÉSION OBV YAMASKA 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser l’adhésion de OBV Yamaska pour l’année 2018 au montant de 50.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 

21-18 26- NOMINATION COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire mettre sur pied un comité de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le petit journal pour la recherche des citoyens 
intéressés à siéger sur ce comité; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Isabelle Bonsant et de M. Robert 
Normand pour siéger sur le comité de l’environnement 
 

ADOPTÉ 

 
 

22-18  27- VENTE TERRAIN RUE BIBEAU 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le petit journal de Saint-Eugène et sur le site Web 
concernant la vente du lot # 5 465 456 sur la rue Bibeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu trois (3) soumissions 
 
Alexandre Roulin Raymond 1550.00 $ 
Michel Levesque   1600.00 $ 
Marie Andrée Blouin  1460.00 $ 
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du terrain au plus haut 
soumissionnaire M. Michel Lévesque au montant de 1600.00$ 
 
Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés pour et au nom de la 
municipalité tous documents reliés à ce dossier 
 

ADOPTÉ 

 
 

23-18  28- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 266-17 
 

Considérant qu’une demande de nettoyage de cours d’eau rivière scibouette br 93 avait été 
demandé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le numéro de la branche; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution # 266-17 en changeant le 
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numéro de la branche pour 98; 
 

ADOPTÉ 

 
 

24-18  29- PROLONGATION CA DE L’O.M.H. 
 

Considérant que la fusion de l’Office Municipal d’habitation du Québec dans la MRC de Drummond 
n’est pas encore prête; 
 
Il est proposé par Luc Laprade  
Il est appuyé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prolonger le mandat de Madame Céline Messier 
et de Madame Manon Gauthier au conseil d’administration de l’O.M.H. jusqu’au 1er juillet 2018; 
 

ADOPTÉ 

 
 

25-18  30- RENOUVELLEMENT SYSTÈME D’ALARME ADT 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler la protection de la bibliothèque et la caserne avec ADT pour 
l’année 2018 au montant de 199.78$ plus taxes. 

  
ADOPTÉ 

 

 
26-18 31- CONTRAT DE SERVICE CPU, BIBLIOTHÈQUE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à CPU pour le contrat informatique 2018 au montant de 
490.00$ plus taxes.  
 
 

ADOPTÉ 
 
 

27-18 32- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1116.00$ et la réparation pour 500.00 $ pour les 
mois de janvier, février, mars et avril prochain. 

 
ADOPTÉ 

 
 

28-18 33- ACTIVITÉS DES LOISIRS 2018 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser un montant de 6500.00$ à la directrice générale pour la préparation de diverses 
activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité pour l’année 2018.   
 

ADOPTÉ 

 
 

34- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 

 
 

35- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
36- VARIA 
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Aucun item. 
 

 
29-18 37- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 
 
 
Je, Albert Lacroix, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 
pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal et 
renonce à mon droit de véto.» 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice générale / secrétaire-trésorière 

 
 
 
 


